
Le meurtre de Remi Fraisse n'est pas un accident, une bavure 
ou une faute technique. L'ensemble des serviteurs de l’État, du tireur au sommet de l'institution 
revendique haut et fort dans les médias  la qualité de son travail .Thierry Carsenac, président  
du conseil général du Tarn,  maître d’œuvre du barrage du Testet exprime le mépris de ces 
notables locaux pour  notre compagnon et déclare de manière abjecte le lendemain de la mort  
de Remi:  
"mourir pour des idées c'est une chose mais c'est quand même relativement stupide et bête!"

Les films   projetés ce 21 Décembre montrent que la mort de Rémi s'inscrit dans une stratégie 
constituée  entre  autres  et  depuis  de  longs  mois  de  harcèlements  policiers,  d'injures,  de 
mutilations,  d'incarcérations  contre les  opposants aux grands projets inutiles  et  leur  monde 
.Cette violence policière n'est  pas particulièrement dirigée contre les luttes environnementales 
ni  particulièrement   française.   Partout   dans  le   monde,  dans  les  villes  comme dans les  
campagnes, les états répriment, souvent avec une extrême violence, les luttes sociales et ceux 
qui s'opposent au pillage croissant de la terre ou à l'exploitation des peuples. 

La force des  luttes comme celle de NDL puis du Testet  est leur autonomie et leur créativité, 
reliées  avec d'autres  luttes  ici  ou là    .  Parmi  leurs  armes un foisonnement de textes,  de 
chansons, de poèmes , de films réalisés par des participants aux ZAD, ou par des personnes  
solidaires et souvent anonymes . Ces films témoignent en toute liberté , loin des manipulations 
médiatiques et mensongères . Et s'ils ne témoignent pas assez de ce qui se vit  sur la Zad, se  
sème ou s’expérimente  de désir de vivre libre, ou de l'actualité du projet nuisible lui-même, 
nous comptons sur la présence  de Camille D, Camille S et Camille R ainsi que d'autres acteurs 
de cette résistance pour nous en dire plus au cours des échanges qui suivront la projection.    

"lettre à Mr Carç'arnac"  18mn, réalisation collective Jolène White. septembre 2014.
 Construit à partir d'une lettre adressée à tous les citoyens par Thierry Carsenac, président du  
Conseil Général du Tarn, ce film retrace la lutte contre le barrage du Testet et la montée de la 
violence policière quotidienne contre les opposants.

 "ZAD du TESTET-29 Septembre 2014"   15mn, réalisation Annie Cholet (tvBruits) Nouvelle 
journée de violence policière. 

"Sivens.La mort annoncée de Remi Fraisse"  4 mn, réalisation Groupe Groix. 
25 octobre 2014.
 Quelques heures avant la mort de Remi , les gendarmes font usage de grenades offensives 
lancées au milieu de manifestants alors que la situation semble totalement dominée par les 
forces de l'ordre.

"22 vl'a les bleus ou le terrorisme saucialiste*"  36 mn., réalisation Groupe Groix. Nantes, 
février 2014.
 La manifestation du 22 février 2014 a été un tournant dans l'usage de la violence armée des  
forces  de  l'ordre:  plusieurs  manifestants  mutilés  à  vie,  de  nombreuses  arrestations  et 
inculpations. Des manifestants ayant perdu un œil par un tir de flashball témoignent.

Informations et soutien à la lutte du Testet:     

tantquilyauradesbouilles.wordpress.com
www.collectif-testet.org


